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Abstract of FR2698533

The connector assembly includes a series of

pedicular screws (1 ), a series of threaded

interconnecting blocks (5, 5b) and a number of

locking nuts (6). Together the components
define a linkage which can be expanded or

contracted by adjustment of the relative

positions of the components by rotation of the

threaded blocks. The relative angular positions

of the screws and threaded blocks may be
adjusted by selective positioning of spherical

heads of the screws relative to engagement
portions of the interconnecting blocks. The
heads include axial through holes of shallow

frustoconical section, into which the locking

nuts engage. ADVANTAGE - Modular

constnjction allowing assembly into various

different sizes and configurations.
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(^ Liaison modulaire implanteble et r6glable pour I'arthroddse vertebrale par vole post6rteure.

{§n L'invention concerne un ensemble de liaison modu-
laire Intervertebral Implantable oonstltu6 de:

- Vis pediculaire (1)
- Element de liaison (5) et / ou (5 b)
- Ecrou de blocage (d)

destine k solidariser deux ou plusieurs vertebres dans cer-

tains cas de scoliose, cyphose, lordose exageree, d'lnsta-

billte vertebrale ou d'une reduction de I'espaoe intervert6-

bral.

L'ensemble est caracterise en ce qu'Q comporte un ridoir

qui penmet le reglage de I'ecartement vertebral en distrao-

tlon et en retraction et qu'li offire la possibilite d'adapter le

calage angulaire de I'etement de liaison par rapport a I'axe

de la vis pedicuiaire.

L'ensemble est dote de caracteristiques modulaires per-

mettant rassociation de plusieurs elements, e la suite les

uns des autres, pour solidariser deux vertebres ou plus se-
lon besoln. nrnxlularite est acquise par la combinalson
des embouts mdles et femelles dontpeuvent 6tre seiective-

ment equipes les elements de liaison.

Tous les composante de l'ensemble sent realises en al-

llaae de titene ou materiau amagnetique equivalent n'intro-

duisant pas d'artefacts aux examens scanner ou k 1'I.R.M.
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Uinvention porta sur un msemble de liaison inteavertSnal implantable destm6 k solicbrisor

deuxouplusieursvertS)resqudlequesoitlapo^ondespedicules. Get ensemble est

modulaire car ses Elements de liaison peuvait ^trereunis deux par dteux en cascade.

Uinvention vise k rq)lacer ^on une disposition aussi pioche que possible de la nonnale, les

5 vertebresd6plac6esoud6fidentes, UintaventionchirurgicaleconcQii6eparcemat&ielest

indiquee surtout dans les cas d'instabilite vertSirale ou de diminution importante de Tespace

intarver^ral pour quelque cause quece soiL Uabsmce d'une chirurgie orthopddique

appropide peut avoir des cons&piences irr&versibles ou handicaps le pati^t d'une fagon

majeure.

10 Uensemble est caractgris6 par le £ait que les 616mwts peuvent, si cel^ est necessaire, 6tie

associ6s k la suite les uns des autres pour former une structure permettant de solidariser

plusieurs v^bres, deux par deux qdle que soit Tangulation des p&licules Tun par rapport k

Tautre.

En plus de cette caractfiristique modulaiie les 6l&neits de liaison pr^sentent la i)articularite de

15 permettre ler^lage de T^cart interv^bral aussi hiea en distraction qu*en rdtcaction ainsi

que celle de pmnettre le calage de la position angulaire.

Ces r6glages peuvoit &tre effectuSs au cours de Tintervention avec le lecours d'une simple

clefplate et d*un toumevis six pans.

L'ensemble est constitu6 des &6meDts suivants

:

20 -VispMculaire

- H6ment de liaison r^glable

-EcTOudeblocage

Ces 616ments sont illusti^ sur la figure de laH 1/1.

La vis p6diculaire (1) comporte, k sa partie superieuie, un six pans (2) surmont6 d'une

25 portion goujonnte (3). Cette portion rejoit Tun des embouts sph6rique (4) deMement de

liaison (5) ou (5 b) qui sera maintmum place parr6aou deblocage (6).
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La face sup&ieijte du six pans de la vis p6diculaiie ainsi que la face de contact der&ax)u sont

usines en forme de cuvette pour servir de logemmt k Tembout sph&ique.

L'€L€m&it de liaison (5) ou (5 b) est constitu6par deux embouts relies pour formsr un ridoir

comme le montre la figure^ la PI l/I.

S Cest en agissant sur le ridoir, dans le sens du devissage que Ton obtimdraMoignement

des vert^bres (distraction) ou au contraire dans le sens du vissage que Ton obtioidra leur

rapprochement (retraction).

Le varouillage du ridoir est assurepar forgage sur une t&te de vis pointeau log£e» dans le

corps du ridoir et agissantpar 6crasement sur les filets d'une des vis de liaison (8).

10 L'^ment de liaison pent &tx& 6quip6 soit d'un embout male sphddque (4) k chacune de ses

extr6mit6s, soit d'un emboutmSle^ une extr6mit6et d'un embout femelle (7) iTautre. Get

anang^ent permet d'assods les Elements k la suite les uns des autres pour constituer une

structure rigide conespondantau nombre de vert6bres a solidariser.

Les embouts spheriques sont pourvus d*unp^^e axial (8) constitu6 par deux troncs de

15 cone symetriquement accol& par leur petite base.

Ce pergage permet de regler la position angulaire de r616ment de liaison par rapport k Taxe de

lavispediculaire.

L'6crou (6) viendra assurer le blocage de Fensemble dans sa position d6&iitive. Sa face de

contact en forme de cuvette saima de logement scitk Tembout sph6rique mdle, soit k

20 remboutfemdle(7).

Les 616ments de I'ensemble de liaison sont realis6s en alliage de titane ou en mat6riau

Equivalent qui n'engmdrent pas d'artS&cts lors d'examras au scann^ ou k I'LRJM.
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REVENDICATIONS

1) Ensemblede liaison intowtebral modulaiieimplantable oomprenant

:

-Visp6diculaiie(l)

- El&n»t de liaison (5) et / ou (5 b)

- Ecrous de blocage

5 caractedse eai ce que ses 61&nmts de liaison form^ un ridoir et permettent de piocederk

une distraction (Soignement) ou iune i€tiacdon (rqypioch^ent) des vertSbies en agissant

sur le ridoir par sinq)le vissage ou ddvissage.

2) Bos^ble de liaison selon revendication 1 , caract§ris6en ce que la position angulaiie des

a6m»t5 oonstitatifs est r^^Iablepar rapporti I'axe de la vis p6diculairepar Tintenngdiaire

10 d'embouts sphmques pourvus tfun pergage axial consitue de deux tioncs de cones

oppose par leur petite base.

3) Ensemble de liaison selon revendications 1 et 2 d-dessus caract^risg par la modularit6 de

ses elements de liaison qui peuvent etce associ6s, les uns k la suite des autres, pour former

une structure qui pmnet de solidariser un nombre quelconque de vertebres, cette

15 caract6ristique 6tant obtenue ^uipant V€l€ni&at de liaison soit de deux ^bouts

mSles, soit dHm embout mSle ^ une extc6mit6 et d'un embout femelle i Tautre.

4) Ensemblede liaison intervertebral selon les revendications 1, 2 et3 d-dessus caracterise

en ce que ses €I&naits sont realises en alliage de titaneou en matfiriau Equivalent

nHntroduisant pas d'art6&cts lors d'examens subs6quents au scanner ou kVLRM.
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